VIN DU CHILI CUVEE « ARAUCANO » CARMENERE E. Leclerc
Si les frères Lurton ont choisi de nommer
cette cuvée « Araucano » , en hommage
au dernier peuple indigène du Chili, c’est
pour en exprimer tout le caractère racé.
Les vignes issues de Carménère sont
plantées dans la Vallée de Colchagua, un
terroir rêvé pour ce cépage et donne un vin

aux tanins souples et soyeux, au nez très
frais d’épices, de cassis et de menthol. La
bouche gourmande est bien équilibrée avec
des notes de bonbon au fruit . Il sera une
parfaite alternative sur un canard aux
champignons ou pour accompagner
vos fromages à pâte molle.
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le truc en plus
Cultivez les choux après des
fabacées (pois, haricots…)
qui enrichissent le sol
naturellement. Evitez les
fumures fraîches qui favorisent
l’éclatement.

Choux devant !
Quelle que soit l’espèce (de
Milan, cabus, de Bruxelles…)
vous trouverez toujours des
choux à récolter en hiver pour
réchauffer vos soirées !
Ils se consomment cuits, en
potées, farcis, sautés au beurre,
en choucroutes, etc. On leur
reproche d’être indigestes et
d’avoir une forte odeur mais il
suffit de les blanchir quelques
minutes pour éliminer les
composés soufrés. Une fois
ébouillantés, vous pouvez les
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passer sous l’eau froide pour
conserver leur couleur.
Le chou est riche en vitamines
C (système immunitaire),
K (coagulation) et B1
(système nerveux). C’est
aussi un allié pour la ligne :
seulement 22kcal/100g !
Les choux sont faciles à cultiver
car ils nécessitent peu d’entretien
une fois plantés. Seules
exigences : l’espace (comptez
2 plants par m2) et une terre
riche. Ils apprécient un apport

de lithothamne qui satisfait
leur gourmandise en oligoéléments et leur affinité pour
une terre légèrement alcaline.
Les plantations s’échelonnent
toute l’année, suivant les espèces
et les variétés, et permettent
des récoltes du printemps
jusqu’au cœur de l’hiver.
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